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En plus des membres du comité excepté Pascal.V(travail) étaient présents à l'Assemblée Générale:

Bobo, Francine,Jacqueline, Huguette,Béatrice, Lydia,Françoise, Patrick,Jeannine, René,

Elisabeth, Liliane,Marie-Claude ( Marcel excusé pour motif de vacances )

Les divers postes de travail pour notre marche se trouvent en fin de journal.

PS: En attente des réponses d'Annick et de Marcel pour étoffer certains postes.

Compte-rendu de l'Assemblée Générale.

Après un mot de bienvenue, la 1ere partie de l'assemblée s'est spécialement portée sur l'organisation des

divers postes de travail dont vous trouverez écho à la fin du journal.

Dès à-présent,le comité remercie tous les membres qui se sont porté volontaires pour remplir toutes

ses tâches.

Nous avons ensuite évoqué la journée club, un peu spéciale cette année, en effet une après-midi

casino, une porchetta et une soirée dansante est au programme.

Plus d'informations concernant cette journée paraitront dans le prochain journal.

Il a toutefois déjà été annoncé que la participation à cette journée coutera 15€p/p, cela comprend le

casino, l'apéro, la porchetta et les boissons.

Un voyage car est prévu mais pour l'instant le lieu et la date ne sont pas encore définis.

L'assemblée s'est terminée avec un mot de Pascal.D,sur Paris-Tubize 2017.

Ce sont déjà portés volontaires: Elisabeth,Liliane,René,Jeannine,Domenico,Marie-Claude

pour la réception des marcheurs le lundi de Pentecôte ainsi que celle de Patrick au matériel.

D'autres personnes ayant déjà donné leur accord pour leurs participations.

Une assemblée des bénévoles aura lieu le 13 mai dans cette buvette de 10h00 à1 2h00 mais ceci vous sera

confirmé par Pascal D.

C'est ainsi que s'est terminé cette assemblée générale.

Assemblée Générale du 27 février 2017
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Quand Quoi Où

Samedi 11 mars 2017 et Marche de l'Amitié Stade Leburton

Dimanche 12 mars 2017

Lundi 17 avril 2017 Marche de Pâques

Samedi 13 mai 2017 Réunion bénévoles Paris-Tubize Stade Leburton

Samedi 24 juin 2017 Journée Club Stade Leburton

Du 2 au 5 juin 2017 Paris-Tubize

Dimanche 10 septembre 2017 Marche de l'Entité

En mars

Napoletano Domenico 3

Lanis Aurélie 5

Lefebvre Isabelle 5

Bonne Francine 9

1) Préparation de la marche de l'Amitié ( voir journal)

2)Prévoir d'éventuelles dates pour la marche ADEPS 2018

3)Journée club ( voir journal)

4)Paris-Tubize: à ce jour 38 inscrits dont 13 nouveaux ou nouvelles.

Nos organisations en   2017

Extrait du PV de la réunion du 23 janvier 2017  
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19/03/17 Les Marcheurs du Hain 5-10-20-30-40km 06h30-15h00

Espace Beau-Bois

Rue de Tubize,11

1440-Braine-le-Château

Salle "Notre Dame" - Avenue des Paveurs, 50 - 1410 WATERLOO

06.30-10.00 sur 40 km / 06.30-12.00 sur 30-20 km / 06.30-15.00 sur 10-5 km

Organisateur: BBW 016 - LES MARCHEURS DU HAIN

Samedi 11 mars 2017 4-8-12-21-30-42 km 07h00-15h00

Dimanche 12 mars 2017 4-8-12-21-30 km 08h00-15h00
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Un vieux monsieur fréquente le même club du troisième âge qu'une veuve qu'il aime secrètement.

Un jour,prenant son courage à deux mains,il la demande en mariage et elle accepte avec enthousiasme.

Le lendemain,le vieux monsieur lui téléphone.

Ce que j'ai à vous dire est un peu embarassant.Hier je vous ai demandée en mariage,et je ne me souviens

plus si vous m'avez répondu oui ou non.

Oh,comme je suis contente que vous m'appeliez! Je me souvenais d'avoir dit oui,mais je ne savais plus à qui !

**********************

Une blonde rentre dans une librairie tenue par une autre blonde.

Bonjour madame,je voudrais un livre.

Bien sûr,de quel auteur?

Oh… disons de 20centimètres.

Et la la libraire blonde de lui répondre: de Vincent ..qui ?

**********************

Dans leur jardin,monsieur et madame regardent leurs plantations.

Tu sais,dit le monsieur,que notre voisin nous envie.

J'ai des radis bien plus gros que les siens.

C'est parce que tu n'as pas osé lui dire que tu avais semé des navets!

**********************

Dans le tram,une jeune femme monte,alors que tout l'intérieur est déjà occupé.Un monsieur se lève et dit à ses voisins:

Voulez-vous me laisser passer pour que je cède ma place à cette jolie dame ?

La dame prit très bien la place et très mal la phrase du voyageur.

Merci,monsieur,dit-elle.Seulement pour le mot "jolie", je regrette de ne pouvoir vous retourner le compliment.

Mon Dieu,madame,riposta le voyageur,cela prouve que vous êtes plus sincère que moi.

**********************

Un patient demande à son médecin:

Qu'est-ce que j'ai docteur ?

Rien de compliqué ni de grave;vous êtes seulement fainéant et alcoolique !

Bien docteur.Mais est-ce que vous pourriez me taduire çà en grec ou en latin pour que j'en fasse

part à ma femme.

**********************

Après avoir fait installer dans les chambres un système anti-incendie,la direction d'un hôtel à Singapour a prévenu ses 

clients par l'affiche suivante:

Ne fumez pas au lit.Vous pourriez vous noyer.

**********************

Tout en se dorant au soleil,deux ravissantes baigneuses s'interrogent à propos d'un beau garçon, le don Jean de la plage:

Est-il libre ? Son cœur est-il pris ?

Eh bien moi,déclare l'une, je crois qu'il est marié.

Hier soir,je m'étais arrangée pour lui laisser un peu de rouge sur la joue,juste sous l'œil.

Et ce matin, il avait un œil au beurre noir .

http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=XyGiL40K&id=97367F6E3CDB5FCE589E40AF0AFA34601A180FC9&q=anniversaire&simid=608045603848587003&selectedIndex=688
http://www.bing.com/images/search?q=marche+pedestre&view=detailv2&&id=76BCB9F1373D00CE001B49391AD7E26B085E3F93&selectedIndex=893&ccid=UXFZM660&simid=608043971292694838&thid=OIP.M51715933aeb4e98080ee6a4ffa02d5bao0
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=ePEXqeHD&id=9274F28F56B722DC228248D756554AFEA9EE3CFC&q=france&simid=608047115670128003&selectedIndex=49
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=LEHpuxKs&id=BBFF47CCF1F8C95AC41134025BB8935A20649AB2&q=merci&simid=608040024717590657&selectedIndex=14
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=OVfjm2AD&id=52EDBEACC995C107EBC5A76B969BD5DFAA8ABDD1&q=attention&simid=607988214513336324&selectedIndex=62


CLUB PEDESTRE "LES ROSES NOIRES"

ORGANIGRAMME

Jean-Pol Palard Rue G. Wincqz 297 - 7060-Soignies Président du club

j-p.palard@skynet.be Tél: 067/33 64 81- GSM 0496/27 64 95 Représentant du club à la FFBMP

Guy Cullus Av.G.Roosens 61 -1480-Clabecq Secrétaire  du club

guy.cullus@skynet.be Tél:02/355 93 06-GSM 0478/33 00 97

Christian Remy Bd.G.Derijck,18- 1480 - Tubize Trésorier du club

remy1744@gmail.com Tél:02/355 68 50 - GSM: 0478/ 07 96 35

Colette Eggen Rue du Poti 9 - 1480-Tubize Responsable assurances

coletteeggen@hotmail.com Tél:02/376 76 81-GSM 0496/20 09 78 Secrétaire adjoint du club

Pascal Vanhaelen Rue R.Luyck 134 - 1480-Tubize Responsable du matériel du club

vanhaelen.pin@gmail.com Tél:02/355 74 53-GSM 0478/64 76 00 Organisateur Paris-Tubize

Guy Jonet Chée de Mons 554 - 1480-Tubize Responsable parcours

fa373307@skynet.be Tél: 02/355 24 35-GSM 0478/80 49 74 Rédacteur du journal du club

Georges Lanis Route Provinciale 128 -1480-Clabecq Responsable achats 

g.lanis@hotmail.be Tél:02/366 38 61-GSM 0479/23 06 81

Pascal De Geeter Rue d'Ostin 5 5310- Dhuy Organisateur Paris-Tubize

pascal.degeeter@skynet.be tél: 081/51 20 28- gsm 0477/48 59 85

Espace Kop - A.F.C. Tubize Allée des Sports - 1480-Tubize Local du club

Compte Bancaire BE15  3100 7396 6630

Le site internet des"Roses Noires"

a été complètement rénové .

Ne manquez surtout pas de le visiter

www.lesrosesnoires.com

Que du bonheur !

Merci Christian Rémy
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Samedi Noms Dimanche Noms

Journée Jean-Pol Journée Jean-Pol

Secrétariat 06h30-17h00 Colette 07h30-17h00 Colette

Guy.C Guy.C

Caisse 06h30-Fin Christian.R 07h30-Fin Christian.R

Contrôles

Egypte 08h00-16h30 Lilianne 09h00-16h30 Lilianne

Francine Francine

Ecoles Oisquercq 09h00-16h00 Elisabeth 10h00-16h00 Elisabeth

Lydia Lydia

Françoise Françoise

Huleu 09h00-14h00 Guy.J 10h00-14h00 Guy.J

Ittre 09h30-13h30 Dora

Domenico

Virginal 08h00-15h00 Bobo 09h00-15h00 René

Jeannnine

Cuisine 06h00-Fin Béatrice          14h00 07h00-Fin Béatrice

Huguette          16h00 Jacqueline

Aurélie Sébastien

Jacqueline Myriam

MarieClaude

Pascal.D          16h00

Guy.J à 16h00

Bar 06h00-Fin Georges 07h00-Fin Patrick

Patrick Xavier

Georges Jean-Pol Christian.R Patrick

vers 14h30 Elisabeth Françoise

Fléchage Mercredi-jeudi-vendredi Bobo-Pascal.V-Guy.J

Kot Lundi 10h00 Georges-Jean-Pol-Christian

Défléchage Lundi Bobo-Guy.J-Pascal.V

Pour les contrôleurs, ne pas oublier de passer à la salle avant de

vous rendre à votre contrôle afin de faire vos pistolets et de 

prendre le matériel .

Assemblée Générale 

Postes de travail

Public Relations

Préparation de la salle Vendredi 13h30 au kot
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Trivial Pursuit

A la découverte de la France

Quel est le plus vaste département de France métropolitaine

Quelle est la particularité de la commune d'Arles

Qui est l'auteur de l'Education sentimentale

Quel arbre se vend à plus de 10 millions d'exemplaires en France chaque année

Quel évènement a lieu traditionnellement à Cannes au printemps depuis 1946

Qui est l'auteur du Barbier de Séville

Quelle danse traditionnelle se pratique en Auvergne

Quel entraineur a succédé à Aimé Jacquet en équipe de France de football

C'est assez pour cette fois, les réponses dans le prochain journal .
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